
MUNICIPALITÉ D'OKA

BUDGET 2009

REVENUS

Montant %

Taxes sur la valeur foncière 2 466 614 $ 49,20%

Taxes sur autre base 843 904 $ 16,83%

(Égoûts,aqueduc, service de la dette, matière résiduelle)

Paiements tenant lieu de taxes

Gouvernement du Québec - pour ses édifices 161 653 $ 3,22%

Gouvernement du Canada - tenant lieu de taxes foncières 510 339 $ 10,18%

Services rendus aux organismes municipaux 38 283 $ 0,76%

(Administration et entente St-Placide)

Autres revenus 252 900 $ 5,04%

(Licences et permis, droit de mutation immobilière, amendes, intérêts

 sur arriérés de taxes, pénalités)

Autres services rendus 249 064 $ 4,97%

(Loyer S.Q. et autres, raccordement aux réseaux, branches

 opération du Parc, dépôts matériaux secs, camps de jour, location

 de salles, route agrotouristique)

Transferts inconditionnels 33 800 $ 0,67%

( remboursement de la TVQ selon pacte fiscal)

Transferts conditionnels 291 939 $ 5,82%

(Route verte, Immobilière, participation du MEF à l'assainissement des

 eaux, redevances matières résiduelles, création d'emploi parc)

Affectations 165 000 $ 3,29%

(intérêts Loi 288, appropriation de surplus)

TOTAL DES REVENUS ET AFFECTATIONS 5 013 496 $ 100,00%
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale 1 057 694 $ 21,10%

(Conseil municipal, application de la loi, gestion financière et 

 administrative, greffe, évaluation, gestion du personnel, poste de

 police)

Sécurité publique 627 147 $ 12,50%

(Sureté du Québec, contrôle canin, sécurité civile, service d'incendie)

Transport 1 137 814 $ 22,70%

(Voirie municipale, enlèvement de la neige, éclairage des rues,

 circulation et stationnement, transport collectif)

Hygiène du milieu 996 799 $ 19,88%

(Purification, réseaux de distribution de l'eau, traitement des eaux

 usées, réseaux d'égoûts, matières résiduelles)

Aménagement, urbanisme et développement 206 406 $ 4,12%

( Urbanisme, promotion et développement économique, tourisme

 quote-part MRC)

Loisirs et culture 287 743 $ 5,74%

(Activités récréatives, parcs et terrains de jeux, activités culturelles,

 bibliothèque)

Frais de financement 121 364 $ 2,42%

(Intérêts et frais de banque)

Autres activités financières 326 575 $ 6,51%

(remboursement en capital)

Transferts à l'état des activités d'investissements 251 954 $ 5,03%

(Immobilisations)

TOTAL DES DÉPENSES ET TRANSFERTS 5 013 496 $ 100,00%

Page 2 de 2


